
© GST|SVS

Vétérinaires dans
de grands groupes

Ëcart riches-pauvres,
médecine de pointe
pour gros revenus

Concurrence mondialisée

Vétérinaire
comme spécialiste

Disponibilité 24/365

Consommation et
orientation lucrative

Dans le monde globalisé, la croissance, la consommation et la recherche du profit 
sont les maximes du jour. Les grands groupes multinationaux dominent le marché 
et offrent leurs prestations à toute heure. Les petits cabinets vétérinaires ont  
disparu. Les gens vivent presque exclusivement dans les villes et l’écart entre les 
pauvres et les riches s’accentue toujours plus. Les vétérinaires travaillent à titre 
de spécialistes absolus dans de grands centres de compétences. Des forces de 
travail bon marché reprennent une grande partie des actes vétérinaires simples.

Staat/Ethik

Staatlicher Leistungsauftrag,
Regulierung

OneHealth

Work-Life-Balance

Hohe Standards

Tierwohl,
gemeinschaftliche 

Tierhaltung

Komplementäre
Heilmethoden

Fairness, Ethik und Gleichberechtigung haben einen hohen Stellenwert in der 
Gesellschaft. Die Gemeinschaft ist wichtiger als das Individuum. Alles ist stark 
reguliert, viele Bereiche (Gesundheit, Landwirtschaft etc.) sind verstaatlicht.  
Tierärztinnen und Tierärzte arbeiten in staatlichem Auftrag und sehr eng mit 
anderen Disziplinen zusammen (One Health). Aufgrund hoher Standards bei  
der Tierhaltung sind die Tierbestände kleiner. Komplementäre Heilmethoden  
sind bei der Bevölkerung beliebt und erfreuen sich einer wachsenden Nachfrage.    

État et éthique

Mandat de prestation étatique,
régulation

OneHealth

Work-Life-Balance

Standards élevés

Bien-être animal,
détention animale
communautaire

Méthodes de soins
complémentaires

Le commerce équitable, l’éthique et l’égalité des chances ont une place impor
tante dans la société. La communauté prend le pas sur l’individu. Tout est très 
fortement régulé, de nombreux domaines (santé, agriculture etc.) sont étatisés. 
Les vétérinaires travaillent sur mandat de l’État et en collaboration étroite avec 
les autres disciplines (One Health). En raison des standards élevés dans la garde 
d’animaux, les cheptels sont plus petits. Les méthodes de soins complémentaires 
sont appréciées de la population et voient une demande croissante. 

Protection du climat
et durabilité

Véganisme = moins d’animaux

Animaux de rente
uniquement comme
animaux de travail

Peu de médicaments

Recherche et protection des espèces

Vétérinaire
comme généraliste

Une production durable et la protection de notre climat sont posées en impéra-
tifs absolus. L’humanité renonce aux produits importés et se nourrit principale-
ment de manière végane. Pour des raisons écologiques, la production de médica-
ments est fortement entravée. Les vétérinaires sont pour l’essentiel actifs dans 
l’enseignement et dans la recherche. Certains praticiens généralistes gèrent les 
quelques cheptels animaux encore existants. Une spécialisation sur les insectes 
apporte de nouvelles ouvertures professionnelles.

Technik
und Innovation

Automatisierung

Mobilität

Big Data/
Telemedizin

Fokus auf
medizinische Vorsorge

Kompetenzzentren,
Management/

Supportaufgaben

Die Digitalisierung ist auf dem Höhepunkt. Den technischen Möglichkeiten sind 
keine Grenzen gesetzt. Tierbehandlungen und persönliche Beratungen sind selten. 
Mittels implantierter Chips überwachen Tierärztinnen und Tierärzte die Gesund
heitsdaten der Tiere. Ihr Fokus liegt somit auf der medizinischen Vorsorge.  
Sehr gute ITKenntnisse sind zwingend nötig und Management und Support
aufgaben prägen den Alltag der Tierärzteschaft.        

Automatisation

Mobilité

Big Data/
Télémédecine

Accent sur la
prévention médicale

Centres de compétences,
tâches de gestion et de support

Technique
et innovation

La digitalisation a atteint son apogée. Les possibilités techniques sont sans 
limites. Les traitements animaux et les conseils personnalisés sont rares. Les 
vétérinaires surveillent les données sanitaires animales au moyen de microchips 
implantés. L’accent est ainsi placé sur la prévention médicale. D’excellentes 
connaissances en informatique s’avèrent indispensables et les tâches de gestion 
et de support marquent le quotidien des vétérinaires.
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